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Suite à la réforme de la classification des joueurs de 5 quilles mise en place par José 
ROUSSEAU durant la saison 2020/2021. 

Pour rappel, cette réforme avait pour but de limiter les différences trop importantes de 
niveaux par catégories, d’encourager la compétition et de favoriser la progression. 

- La distinction des catégories N1 & R1 empêche les joueurs de N1 de disputés les 
épreuves de R1. 

- Un nombre minimum de match disputés permettra évaluation des joueurs sur une 
saison et une valorisation du titre de champion de ligue R1 par une montée en N1  

- Un joueur de R1 pourra prétendre jouer dans la catégorie supérieure, dans ce cas, à 
lui de confirmer son niveau en se maintenant dans la catégorie suivante. 

 
Vous retrouverez ci-dessous :  

- Les règles de fonctionnement de classification  
- Les modalités d’organisation et de participation aux tournois dans la LBARA 
- Le championnat par équipe D2  

 

1. Fonctionnement de la classification du 5 quilles 
 

Chaque joueur sera évalué sur les résultats individuels obtenus dans sa catégorie. 
Tous les matchs individuels sont pris en comptes ; à l’exclusion de la consolante. 
Nombre minimum de match effectué pour l’évaluation : 9 dans une même catégorie sur la 
saison. 
Si un joueur n’a pas fait les 9 matchs minimum, le joueur descendra en R1. 
 
Critères de descente en catégorie R1 :  
Pourcentage de matchs gagnés < 33 % (Tous les matchs individuels sont pris en comptes) 
Critères de montée en catégorie N1 
Si situer dans au moins un des 3 cas ci-dessous :  

- Champion de Ligue de ligue de la saison N-1 
- Pourcentage de Matchs gagnés >64.99 % (tous les matchs individuels sont pris en 

compte) 
- Tous les joueurs qui sont classés dans les 40 premiers au classement national 5 

quilles. 
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Nouveau Joueur : 
Joueur carambole : si celui-ci est classé N2 ou N1 à la bande ou 3 bandes => classification de 
départ en N1 obligatoire. Tous les autres joueurs en dessous de N2 joueront en R1.  
Joueur Billard à poche : Tous les joueurs classés dans les 40 premiers du classement 
national seront classifiés en N1, les autres en R1. 
Les joueurs master de toutes les modes de jeux ne sont pas autorisés à participer aux 
tournois durant toutes la saison même en cas de descente en cours de saison.  
 
Un fichier Excel sera mis à jour à la fin de chaque tournoi qui reprendra l’ensemble des 
matches disputés par les joueurs. 
 

2. Organisation des Tournoi & Final de Ligue 
 
Les tournois auront pour but de sélectionner les joueurs qui représenteront sa catégorie à 
la finale de Ligue. Le champion de Ligue de la catégorie N1 représentera la LBARA au 
championnat de France N1. Tandis que le champion de ligue R1 sera promu en N1. 
 

Tournois Qualificatifs : 
Organisation de 6 tournois dans la saison permettant aux joueurs de marquer des points.  
Les 4 meilleurs tournois de chaque joueur seront pris en compte pour le classement final 
qui déterminera les joueurs qualifiés au finale de ligue de chaque catégorie. 

- 8 joueurs si moins de 20 joueurs ont fait 4 tournois sur 6 
- 12 joueurs si plus de 20 joueurs ont fait 4 tournois sur 6  

 

Règle établissement du classement final : 
1. Points de tournoi 
2. Points de Match 
3. Points de sets 
4. Moyenne générale 
5. Moyenne particulière 

 

Organisation tournoi qualificatif :  
Tout club organisateur devra prévoir un responsable de salle et/ou un directeur de jeu. 
Le responsable du club doit fournir l’accès au club, aux billards et proposer une 
restauration pour le midi. 
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Le directeur de jeu a en charge le déroulement de la compétition selon le règlement, 
l’enregistrement des résultats et la communication aux responsables 5 quilles. (Une 
procédure de gestion du fichier compétition sera à disposition sur le PC 5 QUILLES LBARA). 
Il s’occupe aussi du traçage des billards. 
 
Le fichier permettant l’organisation du tournoi et la saisie des résultats sera fournis la veille 
au club organisateur par mail. Il sera aussi disponible sur le PC 5 QUILLES LBARA le jour J. 
La commission 5 quilles s’occupe de fournir les noms des joueurs à chaque club 
organisateur ainsi que les jeux de quilles et placier nécessaire au déroulement de la 
compétition. 
Les tournois se déroulent sur une journée complète.  
 
Déroulement des matches 
N1 = Tous les matches se joue en priorité sur 3.10. Si le nombre de 3.10 est inférieur aux 
nombres de poule, les poules se joueront sur 2.80. Un tirage au sort sera fait au début de 
chaque tournoi. 
R1 = tous les matches se joue sur billard 2.80 des phases de poules au finales. 
Distance : N1 & R1 : Poule en 1 set de 100 points et les phases finales en 2 sets gagnants de 
60 points. Consolante en un set de 60 points 
 
En cas d’absence d’un joueur au début du tournoi => les poules seront refaites. 
En cas de départ d’un joueur avant le début des 8éme de finale => le joueur suivant est 
qualifié 
En cas de départ après les 8éme de finale : 

- Cas de force majeur = le joueur perd son match sans voir sa moyenne changer 
(Ex : moyenne 0.570 -> 120 *0.570 = 68.40 /2 => 34 points  

- Départ sans raison = le joueur perd 60/0 et le responsable 5 quilles se donne le droit 
de disqualifier le joueur du classement du tournoi. 
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Composition des poules = Système du serpentin à partir du classement établi 
 

Pour le 1er tournoi : 
1- Classement finale f rance N1 
2- Classement final de ligue de la dernière saison connue du joueur 
3- Classement finale de France U21 
4- Classement national dernière saison 
5- Joueurs promus dans la catégorie 
6- Joueurs non classés par ordre alphabétique 

 

Pour les tournois suivant : 
1- Points de tournois 
2- Classement initial début saison (1) 
3- Points de Matchs 
4- Points de Sets 
5- Moyenne générale 
6- Moyenne particulière 
7- Non classées par ordre alphabétique 

 

(1) Pour la première participation à un tournoi autre que le T1 d’un joueur classé son 
classement initial sera pris en compte (Ex : un joueur classé N°4 dans le classement 
initial de la saison et commence au TR3 (non participation au TR1 & 2). Il sera classé 
5éme dans l’ordre du serpentin. 

 

Le nombre de poule varie en fonction du nombre inscrit à chaque tournoi (Inscription 
indépendante à chaque tournoi). Si impossible de diviser par 3 – création de poule de 2 
joueurs qui joueront deux fois l’un contre l’autre. 
 

Si > 19 joueurs => une phase de 8éme de finale puis 1/4,1/2, finale 
Si < 20 joueurs => phase finale à partir des 1/4 de finale 
Si < 10 joueurs =>phase finale à partir des 1/2 finales 
 
Règle Arbitrage :  

- Poule : Arbitrage avec joueurs qui composent la poule 
- 1/8 finale, ¼ finale & ½ finale &Finale = arbitrage par les perdants des tours 

précédents 
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Consolante :  
Une consolante est proposée aux joueurs éliminés des poules. Les matches se joueront en 
un set de 60 points. Constitution des poules ou double KO avec les joueurs volontaires. 
En cas de soucis pour finir la consolante, les 1er et 2éme sont déterminés par reclassement 
au moment de l’arrête des matchs. 
 
Attribution des points 
Points de tournoi 
1er – 60 pts 
2éme = 45 pts 
Perdant des ½ finales = 35 points 
Perdants des ¼ de finales – 25 points 
Eliminés en poules : 15 points 
Consolante : 5 points pour les finalistes. 
Points de Match : 1 pt par match gagné 
Points de set : règle nationale d’attribution des points (tous les points de set sont attribués) 
 
Inscription Tournoi :  
Toutes les inscriptions au tournoi se font sur le site de la LBARA. 
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'à J-4  
J-3/2création des poules. 
J-1 = envoie des fichiers au club organisateur 
Calendrier = visible sur le site de LBARA 
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3. Championnat par équipe D2. 
 
Pour la première année nous allons organiser un championnat par équipe D2.  
Ce championnat donnera lieu à une finale de ligue qui verra une équipe se qualifié pour la 
final de France. 
 

Pour les règles générales (Inscription, Composition des équipes, distances à jouer, club 
organisateur), voir le code sportif du carambole – Titre XI – CHAMPIONNATS PAR EQUIPE 
DE DIVISONS –Chapitre 4 – 5 quilles. 
 

Précision Composition équipe : Seuls 3 joueurs par équipe doivent figurer sur la feuille 
d’une rencontre, c'est-à-dire que seuls les joueurs ayant disputés les matchs en simple et 
en double disputent le relais. Une composition équipe peut être changée entre deux 
rencontres. 
 

Déroulement du championnat  
Si nous avons que 5 équipes ou moins, un seul tournoi sera organisé et fera office de Finale 
de Ligue afin de déterminer l’équipe qui représentera la LBARA aux championnats de 
France. 
Si plusde 5 équipes => création de poule qui se jouera sur trois journées distinctes. 
 

Déroulement des journées de championnat :  
Chaque équipe qui compose les poules devra recevoir une journée du championnat. Dans 
l’ordre du classement au début de la saison. Possibilité d’inversion en cas d’indisponibilités 
de la salle d’un club. Il est néanmoins impossible de faire deux journées dans le même club 
sauf si deux clubs de la même équipe sont dans une même poule.  
 

Les équipes seront convoquées à 9 h avec un début des matches à 9h30. 
Le responsable 5 quilles fournira les feuilles de match au club. 
 

Les rencontres sont constitués d’un match simple, un double et un relai. 
Chaque victoire rapporte deux points à l’équipe gagnante. 
 

Classement :  
1. Points de rencontre 
2. Points de Match 
3. Moyenne générale 
4. Moyenne particulière  
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Si deux équipes à égalités de points => rencontre directe. 
Si plus de deux équipes à égalités => points de Match, moyenne générale, moyenne 
particulière 
 
Arbitrage : L’arbitrage est effectué par l’équipe qui ne joue pas. S’il n’y a pas d’équipe 
exempte lors d’un tour de jeux, auto arbitrage 
 
Billard et échauffement. 
Le club organisateur choisis les billards de son choix pour le simple et le double. 
Le billard double sert à effectuer le relai. 
 
La durée d’échauffement est de 3 min par joueur en simple,  6 min cumulé pour les deux 
joueur du double, et 3 min pour le joueur n’ayant pas joué sur le billard du double et qui va 
jouer le relai. 
 
Relais : Pas de pause possible entre le relai. Les trois joueurs doivent être présents autour 
de la table.  En cas d’absence, l’équipe qui a son joueur absent vera la totalité de ses points 
du relai attribués à équipe adverse. 
 
Tous les cas non prévus au présent règlement sont laissés à l’appréciation du directeur de 
jeu. 
 
 
Contact 5 quilles :  
Jacky ORENES-LERMA : jacky.orenes@gmail.com 
Xavier DOMINGO : fourniermagalie@sfr.fr 
 
Les Sites Internet :  
LBARA : https://www.billard-auvergne-rhone-alpes.com/fr/ 
FFB: https://www.ffbillard.com/ 
5 quilles : http://5quilles.ffbillard.com/ 
 
 

--- FIN DU DOCUMENT --- 


